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ENSEIGNE DU GROUPE INTERMARCHÉ

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Vendredi et samedi de 9h à 19h30 - Dimanche de 9h à 12h15
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5, rue Pierre de Ronsard
37140 Saint Nicolas de Bourgueil

BOURGUEIL - Tél. 02 47 97 79 92
www.netto.fr

02 47 97 74 74 - 06 63 54 02 92

Saint Nicolas de Bourgueil

Pierre Vallée

www.pozalu-delaloire.fr

Mes chers amis,

francine Ory
communication

Studio de création graphique
Conseil en communication
Site internet & Web
25 rue de la Taille
Signalétique

VITICULTURE

naturesthetic@orange.fr

St Nicolas de Bourgueil

✆ 02 47 97 98 55

francine.ory@orange.fr

Epilation au sucre
Soins du visage et du corps
Maquillage
Beauté des mains et des pieds

JEAN-PIERRE CARRE
ARTISAN
Restauration - Réhabilitation
Ravalement - Taille de pierre
3, rue des Dormants - 37140 Saint Nicolas de Bourgueil
Tél/Fax 02 47 97 75 35
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Si le sourire de Léona le 5 novembre dernier
a enchanté et réjoui tous ses amis venus
fêter son 100ème anniversaire, l’année
2013 restera marquée dans la mémoire
des Nicolaisiens par la disparition de deux hommes qui ont
contribué au renom de Saint Nicolas de Bourgueil et de son
appellation viticole.
Joël Taluau, ancien président du syndicat des vins, défendait
avec passion notre appellation qu’il affectionnait tant.
Pierre Jamet, ancien maire, conseiller municipal pendant
36 ans vouait lui aussi à sa commune une grande admiration
et était incollable sur son histoire et son développement.
Ces deux grands défenseurs et promoteurs de Saint Nicolas de
Bourgueil resteront à jamais marqués dans l’histoire de notre
commune.
C’est dans ce même esprit de mise en valeur et développement
de Saint Nicolas de Bourgueil qu’avec le conseil municipal j’ai
validé les travaux d’aménagement du centre bourg.

Conception Francine Ory - Atome Communication
37140 Saint Nicolas de Bourgueil
& 02 47 97 98 55 - 06 43 50 37 28
Toutes erreurs ou omissions seraient involontaires
et ne sauraient engager notre responsabilité.
Remerciements aux annonceurs et à tous ceux qui contribuent
à la mise en valeur de la commune.

Fiers de notre appellation viticole, il devenait indispensable de
vous offrir à vous, habitants de Saint Nicolas, à tous les
amateurs de vins et touristes de passage, un bourg qui donne
l’envie de s’arrêter et découvrir notre commune.

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
EURL

Installation
Dépannage
Neuf & Rénovation

Grâce à nos commerces, à ce nouvel aménagement urbain, aux
infrastructures scolaires et sportives de qualité, à la renommée
de nos vins et la concrétisation de nos projets à venir, Saint
Nicolas sera encore plus attractif et deviendra, sans nul doute,
la commune privilégiée de résidence de nouveaux habitants.
Meilleurs vœux à tous.
Le maire,
Christel Cousseau
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Chauffage - Ventilation - Alarme - Sécurité

Serge Mabileau
7 Chézelle - BP 02 - 37140 St Nicolas de Bourgueil

Tél. 02 47 58 99 29
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Un déplacement
réussi !
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Réalisation
Aménagement de notre cœur
Après d’importants travaux de voirie, réalisés
principalement sur la départementale D35, il y
a une vingtaine d’années (entrées du village,
enfouissement des réseaux, éclairages, plantations...), il devenait indispensable, tout en préservant l’impôt et les capacités financières de
votre commune, de revaloriser le cœur de village
de Saint Nicolas de Bourgueil. Votre équipe
municipale vous a présenté ce projet lors des
réunions publiques fin 2012 et dans le bulletin
municipal de janvier 2013. La population a
été invité à participer et s’exprimer.
Bien au-delà de l’aspect esthétique très
important pour accueillir et attirer nos
visiteurs, les principaux enjeux de l’aménagement qui nous ont guidés dans la
conception de ce projet sont les suivants :
Redonner la qualité de véritable place
à la place de l’église, aménager un parvis
à la mairie, à l’église et à la future sortie des
écoles, réutiliser le végétal pour redonner à la
place de l’église une dimension plus humaine,
intégrer le monument aux morts et la fontaine
dans le nouvel aménagement, redonner aux
piétons un espace de circulation dédié et
sécurisé, réorganiser les circulations automobiles et douces, limiter les largeurs de chaussées
au strict nécessaire, organiser le stationnement
nécessaire aux commerces (voitures et poidslourds) tout en conservant un
maximum de places, sécuriser
la sortie des écoles (bus
scolaire, bus fil Vert), créer un
réseau d’évacuation des eaux
pluviales, créer une terrasse
pour le restaurant bar tabac
et implanter un panneau
électronique d’informations.

de village

Après tout ce travail d’étude et de concertation, nous sommes maintenant dans la phase
de réalisation du projet. La première tranche
comprenant la place de l’église, l’avenue Saint
Vincent et les parties Sud des rues de la Treille
et du Pressoir se termine. Les conditions météo
pluvieuses du mois d’octobre ont très sévèrement pénalisé l’avancement des travaux
(bétons désactivés) mais face à celles-ci, à
notre demande, le planning a été réorganisé,
permettant ainsi de solder à 80% avant les fêtes
de fin d’année, cette tranche du projet.

ment aux morts intégré dans un lieu de recueillement plus adapté, la future sortie de l’école
sécurisée sous les arches et donnant directement sur le parking, le puits légendaire retrouvé
derrière l’église et rénové, les accès PMR
(Personnes à Mobilité Réduite) à tous les espaces
publics et commerces... En bref, un projet à multiples facettes qui redonne une image flatteuse

pas 1/4 du budget global coincide avec la fin
d’emprunts antérieurs.
Viendra ensuite la 2ème tranche du projet qui
comprend les parties Sud des rues du Pressoir
et de la Treille, la rue du Clos Caslot et le
parking de la salle des fêtes. Cette tranche
doit se faire dans la continuité de cette
première tranche, aux aléas près de la météo.
Elle sera terminée pour l’été 2014.

Erigé après la Première Guerre mondiale
dans l'axe de l'église, sur la place, pour
rappeler le sacrifice des dizaines de jeunes
Nicolaisiens morts au combat, le monument
aux morts porte également les noms des
tués en 1939-1945. Il avait été déplacé en 1972
car sa proximité avec la rue nécessitait
d'interrompre le trafic routier à chaque
cérémonie patriotique.

Ce beau projet s’intègre dans un cadre cohérent
des actions menées par votre municipalité :
déplacement des ateliers municipaux, nouvelle
cantine scolaire et à venir : le projet de réhabilitation du groupe scolaire intégrant la garderie
périscolaire.
Merci aux Commissions impliquées

Restent les plantations, l’installation du mobilier
(bancs, jardinières, porte vélo…) la signalisation,
les trottoirs et la chaussée de la rue du Pressoir.
Ces travaux devraient être soldés pour fin
février 2014).
Vous pouvez dès à présent apprécier les
cheminements piétonniers sécurisés, le joli
parvis de l’église, les nombreuses places de parking (traçage au sol à venir), les stationnements
pratiques dans la contre allée pour mieux
desservir les commerces, le stationnement des
semi-remorques le long de la RD 35 à proximité
du café restaurant, les bases de la fontaine
qui a migré de quelques mètres, les traces
conservées de la bascule communale, le monu-

de notre village, en cohérence avec celle
de l’AOC Saint Nicolas de Bourgueil très
connue dans le monde entier. Un aménagement qui incite les visiteurs de passage
à s’y arrêter, y séjourner, et rendre visite
à nos producteurs et nos commerces.
Le budget de ce projet (1 100 000 € net)
a pu bénéficier d’une conjoncture favorable avec la fin du chantier du TRAM à Tours
et un besoin pour les entreprises ayant répondu
à l’appel d’offre.
La recherche d’optimisation des coûts, le
portage du projet devant de nombreuses
commissions délivrant de multiples subventions,
dotations d’état ou parlementaires, permettent
de proposer un projet à un coût réduit et maitrisé pour la commune. L’emprunt ne dépassant

C'est une entreprise locale qui en avait alors
assuré le démontage et la reconstruction à
l'identique, avec ses grilles de protection,
toujours sur la place, près de la mairie et
de l'école de garçons. Cela avait eu pour
conséquence de libérer une vaste aire de
stationnement aux automobiles et surtout
aux poids lourds, devant l'église.
Dans le cadre des travaux actuellement en
cours pour la transformation de la place de
l'église, l'aménagement symétrique de part
et d'autre du bâtiment d'aires de stationnement, a entraîné un nouveau déplacement.
A l'aide d'une énorme grue de levage, une
entreprise spécialisée en a réalisé le démontage. Après nettoyage et rénovation, il a
été remonté, sans son enclos de protection,
dans le square de la mairie.

TERRASSEMENTS - TRANSPORTS - TRAVAUX PUBLICS
SARL
MOREAU
SARL

Ets MOREAU

Travaux publics & particuliers
Vente sable et graviers
BOURGUEIL
Location matériel
Tél. 02 47 97 73 37
Tél.
Livraison
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TRAVAUX PUBLICS
ILE-DE-FRANCE - CENTRE
E T S VA L D E L O I R E

CHINON

02 47 98 44 20

La Pommeraye
37320 ESVRES/INDRE
Tél. 02 47 26 41 32
Fax 02 47 26 45 91

Travaux routiers
Matériaux enrobés
Travaux publics
et particuliers
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Des conseils
architecturaux
gratuits
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Réalisation
Rénovation du

Financement du projet cœur de village
Programme
de voirie 2013
■ Afin d’assurer la sécurité des usagers,
il a été mis en place deux ralentisseurs
(en remplacement des ”coussins berlinois”) dans la rue du Vieux Chêne.

Ce projet important pour notre commune fait l’objet d’un plan de financement optimisé et constitué
synthétiquement de quatre volets répartis comme suit :
Les subventions apportées par l’Etat, la région, le département et les réserves parlementaires...
Le remboursement de la TVA réalisé l’année n+1
Un prêt bancaire à taux réduit et amorti sur 15 ans
Un autofinancement lissé sur les exercices budgétaires 2013 et 2014.
Remboursement du FTCA
15%

Autofinancement
44%

Subventions
18%

Emprunt amorti
sur 15 ans
23%

Le CAUE Touraine, Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de l'Indre-et-Loire, créé
à l'initiative du Conseil Général dans
le cadre de la loi sur l'architecture
de 1977, a débuté ses fonctions le 1er
octobre 2010 et a pour vocation
la promotion de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et
environnementale.
Il conseille les élus et les particuliers,
sensibilise les professionnels et les
publics scolaires.

complexe scolaire
La municipalité élabore un projet autour de
la réhabilitation du pôle scolaire existant.
Partant d’une expression de besoin établie
avec l’équipe enseignante en novembre
2009, elle a sollicité l’ADAC (Agence
Départementale d’Aide aux Collectivités
Locales) qui intervient gratuitement en
amont des projets communaux.
Après analyses des différentes hypothèses
proposées, la commune a reçu, en 2013, une
dernière proposition de l’ADAC permettant
de constituer le dossier de consultation
pour la maîtrise d’œuvre.
La municipalité souhaite poursuivre la
réhabilitation et la mise aux normes de son
école, avec une attention particulière
autour de la partie maternelle et administrative.
Le programme comprend aussi le renforcement des équipements scolaires tels que :
sanitaires, salle de motricité et salle
d’activités en complément de la garderie
périscolaire.

Conseils pour les particuliers
Le CAUE Touraine conseille gratuitement les particuliers dans leurs
projets de construction.
Vous souhaitez construire, aménager, acheter un terrain, une maison,
réaliser une extension, réhabiliter un
bâtiment, édifier une clôture ; avant
de vous engager, avant les premiers
croquis, profitez des conseils d’un
professionnel. Les conseillers du
CAUE vous informent, vous conseillent, vous orientent dans votre
projet.
Des professionnels, architectes,
urbanistes, vous reçoivent gratuitement à Tours les mercredis et
vendredis sur rendez-vous.
Le CAUE ne réalise pas de plans.

Monument
aux Morts

La commune possède la majorité des parcelles sur l’arrière de l’église, ce qui donne
la possibilité de regrouper et de créer un
pôle scolaire cohérent.
Dans l’organisation du groupe scolaire deux
éléments organisationnels ressortent :
Le premier est l’emplacement de l’entrée de
l’école, les liaisons aux stationnements et à
la garderie périscolaire.
Le deuxième est le positionnement des classes
et la répartition de l’usage des cours de
récréation.
Le programme porte sur la réhabilitation
du bâtiment de l’école maternelle et sur l’organisation à plus long terme de l’ensemble
du complexe scolaire.

■ Travaux de reboisement des parcelles 42 et 43 de la forêt communale
(labour du terrain et semis de graines
de sapins ou de résineux des landes)
sur une superficie de 20 hectares.
■ Curage des fossés sur 2 km par l’entreprise MOREAU.
Merci à Claude ORY
et à la commission Voirie

Planning prévis
ionnel

Outre le côté vieillissant des bâtiments,
l’exiguïté des bureaux, le problème de l’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite se pose.
La réflexion porte sur la cohérence de la réhabilitation et de son
intégration dans un schéma plus global de l’organisation cœur de village
(voir article aménagement du cœur de village en pages 4 et 5).

Travaux publics
Carrières
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Tous travaux particuliers
Terrassement - Transport - Démolition
Goudronnage - Enrobés - Dallage
Négoce et recyclage tous matériaux
Voirie - Réseaux divers
Route de Fontevraud - Souzay Champigny - 49400 Saumur

Tél. 02 41 52 95 82 - Fax 02 41 52 95 34

Au service s et
r
des particuliioennels
des profess
ZA rue d’Anjou - 37140 BOURGUEIL
Tél. 02 47 97 71 90 www.pointp.fr

TREGRET
Chauffage - Salle de bains - Dépannage
SARL

Spécialiste économie d’énergie

Depuis
1972

du projet

Appel à candid
ature maîtrise d’
œuvre : janvier
Elaboration des
2014
avants projets
: mai 2014
Dépôt du perm
is de construire
: octobre 2014
Dossier de cons
ultations des en
treprises : mar
Passation des m
s 2015
archés : juin 20
15.
Phasage des tra
vaux :
- Pole administ
ratif : juillet 2015
- Salle de motric
ité et garderie pé
riscolaire : juille
- Salles materne
t 2016
lle : juillet 2017
.

ZA de Benais - 37140 Benais
02 47 970 970

Contact
CAUE Touraine
45, rue Bernard Palissy
37000 Tours
Tél. 02 47 31 13 40
E.mail : caue37@caue37.fr
Visitez notre site internet :
www.caue37.fr

MEnUIsERIE

Stéphane Haudebault
Fabrication artisanale

Restauration bâtiments Bois - PVC & Alu
Escaliers - Cuisines aménagées
Parquets & lambris
Portes et fenêtres sur mesure
Portails
Rue Fontaine Saint Maurille - 49650 Brain sur Allonnes

& 02 41 52 08 98
www.menuiserie-haudebault.com
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Conseils municipaux 2013
RÉUNION DU 3 JUILLET 2013

RÉUNION DU 16 JANVIER 2013
Le conseil municipal s’est réuni à la mairie à
18h30. Il a :
• Accepté l’inscription au Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) des CR n°4, 87, 101, 708 et ex
CV23 ainsi que les parcelles communales
ZR77, ZP74, ZP63 et ZN128.
• Autorisé le Maire à signer la convention
d’Aide Technique à la Gestion Communale.
• Emis un avis favorable à l'adhésion des
communes de Saché et Sazilly au Syndicat
Intercommunal Cavités 37.
• Désigné les représentants de la commune
au sein des différents comités consultatifs
de la Communauté de Communes du Pays
de Bourgueil.
• Autorisé le Maire à signer la convention
relative à la collecte et à l’élimination des
déchets assimilés aux ordures ménagères
par la mise à disposition de conteneurs dans
le cadre de la redevance spéciale et la
convention relative à la redevance spéciale
2013 d’un montant de 1 149,98 €.
• Limité à onze le nombre d’élèves admis à
suivre les cours de piano.
• Accepté de servir à compter du 23 juillet
2012 une indemnité pour travaux accessoires
d’un montant de 65,10 € pour l'intervention
mensuelle auprès de notre commune.
• A décidé d’adhérer à l’UDESMA en 2013.
• A refusé, par 6 voix contre 2 et 4 abstentions, de rembourser à Jean-Marc OSSANT
les droits de stationnement du 1er au 31
décembre 2012.
• Décidé de demander le remboursement de
la consommation d’eau du logement situé 7,
rue du Pressoir depuis le 15 mars 2007.
• Décidé de demander le remboursement
des factures d’électricité et de téléphone
de la garderie depuis le 1er janvier 2012, date
du transfert de la compétence garderie
périscolaire à la Communauté de Communes
du Pays de Bourgueil.
• Pris connaissance des décisions, des comptes
rendus des réunions des commissions et des
syndicats intercommunaux.
• Examiné les questions diverses.

RÉUNION DU 13 FÉVRIER 2013
Le conseil municipal s’est réuni à la mairie à
18h. Il a :
• Approuvé le compte de gestion 2012 du
receveur municipal.
• Voté à l’unanimité le compte administratif
2012 qui présente un excédent de fonctionnement de 308 508,17 € et un excédent
d’investissement de 87 195,87 €.
• Déterminé un besoin de financement de
la section d’investissement de 743 458,36 €
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et décidé d’affecter la totalité de l’excédent
de fonctionnement.
• Sollicité une dérogation pour reporter à la
rentrée scolaire 2014-2015 la mise en œuvre
des nouveaux rythmes scolaires.
• Créé, par douze voix pour et deux voix
contre, un poste d’adjoint administratif
de 2ème classe à temps non complet à raison
de 31/35ème, à compter du 1er mars 2013
et supprimé le poste d’adjoint administratif
de 2ème classe à temps complet à raison de
35/35ème, à compter de la même date.
• Accepté de participer, dans le cadre de la
procédure dite de labellisation, à la couverture de prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents.
• Décidé d’amortir les frais de numérisation
du plan cadastral sur trois ans.
• Pris connaissance des décisions, des comptes
rendus des réunions des commissions et des
syndicats intercommunaux.
• Examiné les questions diverses.

RÉUNION DU 27 MARS 2013
Le conseil municipal s’est réuni à la mairie 18h.
Il a :
• Voté le budget primitif 2013 qui s’équilibre
à 927 092 € en dépenses et en recettes
de fonctionnement, à 1 382 510,23 € en
dépenses d’investissement et à 1 382 511,04 €
en recettes d’investissement.
• Reconduit en 2013 les taux des trois taxes
locales fixés en 1998.
• Attribué les subventions communales pour
un montant total de 14 988 €, dont 4 000 €
pour le centre communal d’action sociale.
• Décidé de réaliser, auprès de la Caisse des
dépôts et consignations, un emprunt d’un
montant de 160 000 € sur 25 ans au taux
du livret A majoré de 0,6 %.
• Accepté la rétrocession au profit de la
fondation pour la protection des habitats et
de la faune sauvage des parcelles cadastrées
section ZK n°32 Les Forêts (0 a 40 ca) en
nature de fossé et ZK n°36 Les Forêts (11 a 90
ca) en nature de fossé, à l’euro symbolique.
• Autorisé le Maire à signer avec la Ligue pour
la Protection des Oiseaux et le Parc Naturel
Régional la convention relative à la protection
du gîte de Grands Murins dans l’église.
• Décidé de renoncer à exercer le droit de
préemption sur les propriétés cadastrées
section E n°158 pour 05 a 33 ca, E n°116 pour
13 a 37 ca, E n°117 pour 13 a 53 ca, E n°1505
pour 09 a 88 ca, E n°1837 pour 04 a 73 ca.
• Décidé à l’unanimité de ne pas réviser les
loyers des baux commerciaux, pendant une
période d’un an qui commencera à courir à
la date de démarrage des travaux du centrebourg.
• Autorisé le Maire à rembourser à l’entre-

prise BENARD 150 €.
• Approuvé le rapport d’activité 2011 de la
Communauté de Communes du Pays de
Bourgueil.
• Pris connaissance des décisions, des comptes
rendus des commissions et des syndicats
intercommunaux.
• Examiné les questions diverses.

RÉUNION DU 29 MAI 2013
Le conseil municipal s’est réuni à la mairie à
20h30. Il a :
• Autorisé le Maire à signer les marchés pour
l’aménagement du centre-bourg.
• Autorisé le Maire à signer le marché de
travaux de voirie 2013 avec l’entreprise qui
sera retenue dans le cadre du groupement
de commandes.
• Confirmé son intention de mettre les
terrains communaux à disposition de l’Association Communale de Chasse Agréée.
• Validé la représentation prévue à l’article 5
des statuts de la Communauté de Communes
du Pays de Bourgueil, à savoir 21 conseillers
communautaires et 5 vice-présidents.
• Emis un avis favorable à l'adhésion des
communes de La Celle Guenand, Lignières
de Touraine et La Membrolle sur Choisille
au Syndicat Intercommunal Cavités 37.
• Autorisé le Maire à signer la convention
pour l’exposition : “Les chauves-souris vous
mettent la tête à l’envers”.
• Décidé d’exercer son droit de préemption
sur les parcelles cadastrées section A n°416
et A n°417, Les Grands Champs.
• Renoncé à percevoir les loyers du cabinet
médical pendant une durée de 6 mois et
accepté de prendre en charge les factures
du ménage ; renoncé à percevoir un mois
de loyer pour le salon de coiffure au titre
du remboursement de frais.
• Accepté de rembourser à l’association
Country Attitude un trop versé de 290 €.
• Approuvé la modification de l’article 7 des
statuts du syndicat intercommunal d’aménagement du bassin de l’Authion.
• Accepté de rembourser la somme de 55 €
suite à une annulation de location de la salle
des fêtes.
• Décidé d’amortir sur cinq ans les frais de
numérisation du plan cadastral.
• Emis un avis favorable au classement à risque
élevé d’incendie d’une partie du massif forestier.
• Autorisé l’occupation du domaine public pour
vente de melons.
• Pris connaissance des décisions, des comptes
rendus des commissions et des syndicats
intercommunaux.
• Examiné les questions diverses.

Le conseil municipal s’est réuni à la mairie
18h30. Il a :
• Validé, à l’unanimité, le choix de la commission, d’attribuer le lot n°1 à l’entreprise
EIFFAGE pour 823 772,31 € HT, le lot n°2
à l’entreprise CITEOS pour 116 968,78 € et
le lot n°3 à l’entreprise ISS espaces verts pour
65 081,45 € HT, soit un total de 1 005 822,54
€ HT ou 1 202 963,76 € TTC.
• Autorisé le Maire à signer l’avenant n°1 au
contrat de maîtrise d’œuvre du 23 juillet 2012
pour un forfait définitif de rémunération de
46 986,99 € HT, soit 56 196,44 € TTC.
• Approuvé l’attribution à l’entreprise HARDOUIN du marché de travaux de voirie
2013 pour un montant de 6 403 € HT, soit
7 657,99 € TTC (tranche ferme avec option
résine couleur).
• Autorisé le Maire à signer les avenants
aux marchés de travaux d’aménagement des
logements 36-38 avenue Saint Vincent.
• Décidé de renoncer à exercer son droit de
préemption sur les propriétés cadastrées
section E n°1830, 1832 et 169, situées avenue
Saint Vincent.
• Décidé de récolter en 2014 la parcelle n°34
et de reporter la coupe de la parcelle n°41.
• Sollicité l'obtention d'une subvention au
taux maximum du Syndicat Intercommunal
d’Energie d’Indre-et-Loire pour la tranche
ferme et la tranche conditionnelle des
travaux d’éclairage public du centre-bourg.
• Autorisé les virements de crédits demandés.
• Fixé, à l’unanimité, la location du droit de
chasse sur le territoire décrit dans l'état
des parcelles annexé au bail moyennant le prix
annuel de 4 500 €.
• Pris connaissance des décisions, des comptes
rendus des commissions et des syndicats
intercommunaux.
• Examiné les questions diverses.

RÉUNION DU 11 SEPTEMBRE 2013
Le conseil municipal s’est réuni à la mairie à
18h30. Il a :
• Pris connaissance des effectifs à la rentrée
scolaire 2013, des changements.
• Validé l'extension à compter du 1er janvier
2014 des compétences de la Communauté
de Communes du Pays de Bourgueil aux
domaines de l'eau potable, de l'assainissement
collectif et non collectif.
• Approuvé la modification des statuts de la
Communauté de Communes du Pays de
Bourgueil.
• Accepté la prise en charge par la commune
de la moitié de la facture d’eau du logement
communautaire, soit 331,65 €.
• Autorisé le Maire à signer l’avenant n°1 au lot
n°7 du marché de travaux d’aménagement
des logements 36-38 avenue Saint Vincent
d’un montantde 856 € TTC.
• Fixé à 4 620 euros par an le loyer des deux

logements situés 36 et 38 avenue Saint Vincent.
• Confirmé sa décision d’acquérir les parcelles
cadastrées section A n°416 et 417 et autorisé
le Maire à signer tous les documents liés
à cette affaire.
• Accepté de céder, à la Fondation pour la
Protection des Habitats Français et de la
Faune Sauvage, à l’euro symbolique, les parcelles cadastrées section ZK n°121 et ZK n°123,
au lieu-dit les Thénières, en nature de mare.
• Annulé les conventions avec deux bibliothécaires volontaires.
• Décidé, à l’unanimité, d’acquérir un immeuble
situé avenue Saint Vincent et un immeuble
situé rue de la Treille.
• Pris connaissance des décisions, des comptes
rendus des commissions et et des syndicats
intercommunaux.
• Examiné les questions diverses

RÉUNION DU 30 OCTOBRE 2013
Le conseil municipal s’est réuni à la mairie à
18h30. Il a :
• Pris acte du déficit d’exploitation du restaurant scolaire pour l’année scolaire 2012-2013
qui s’élève à 45 602,93 €.
• Approuvé les travaux d'implantation d’une
borne de charge pour véhicules électriques
et hybrides située place de l’église et autorisé
le Maire à signer la convention d’occupation
du domaine public établie en faveur du SIEIL.
• Décidé de contracter auprès de la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre un
emprunt de 300 000 € au taux fixe de 3,41 %
pour une durée de 15 ans et un prêt-relais de
100 000 € au taux de 1,82 % pour une durée
maximale de 12 mois.
• Autorisé le Maire à signer la convention
constituant le groupement de commandes
et les pièces du marché qui découleront de
ladite consultation pour la passation des
marchés relatifs à l’opération de rénovation
et d’extension du groupe scolaire ainsi que de
la garderie périscolaire.
• Approuvé la modification du règlement intérieur de la bibliothèque.
• Décidé de reporter la question des cours de
piano à l’école de musique à l’ordre du jour
d’un prochain conseil.
• Décidé de différer de trois mois la perception des loyers de l’épicerie à compter du 1er
novembre 2013.
• Décidé d’adopter le zonage d’assainissement
collectif pour les secteurs 1AU rue Marie
Dupin, la Cotelleraie, les Hauts Clos Caslot
et le secteur 2AU les Hauts Clos Caslot et
un zonage d’assainissement individuel pour les
secteurs de l’Epaisse, la Martellière, le Carroi
Taveau, Le Moulin Neuf, la Contrie, Chézelle,
la Gardière, le Bas Chelot, le Mortier, le Fondis, la Taille, le Grollai.
• Décidé la reprise sur provision pour
dépréciation des actifs circulants à hauteur
de 500 €.
• Décidé de fixer à 30 € par jour de semaine
et 50 € par week-end, les tarifs de location

pour les particuliers de la salle de réunions
située Passage des Bons Amis.
• Décidé d’inscrire les parcelles numéro 18C21B-24B-25B et 34 à l’état d’assiette 2014
et décidé de leur vente à l’unité de produit.
• Décidé de verser à l’USN tennis de table une
subvention exceptionnelle de 65 € pour le
passeport loisirs jeunes d’un adhérent au titre
de l’année 2013-2014.
• Autorisé les ouvertures de crédits proposés.
• Décidé de ne pas exercer son droit de
préemption sur la propriété cadastrée section E n°1770 et 1773, située 17 rue de la Treille.
• Approuvé les rapports sur le prix et la
qualité du service public de l’eau potable et
du service de l’assainissement collectif pour
l’exercice 2012.
• Pris connaissance des décisions, compte
rendus des réunions des commissions et des
syndicats intercommunaux,
• Examiné les questions diverses.

RÉUNION DU 11 DÉCEMBRE 2013
Le conseil municipal s’est réuni à la mairie à
18h30. Il a :
• Approuvé le règlement intérieur du cimetière communal.
• Décidé de porter provisoirement à 12 le
nombre d’élèves admis à suivre des cours de
piano au sein de l’école municipale de musique.
• Etabli le tableau des effectifs.
• Autorisé le Maire à signer l’avenant au protocole d’accord avec les Centres Musicaux
Ruraux.
• Accepté la prise en charge par la commune
des sorties au collège de Bourgueil rendues
nécessaires dans le cadre du lien CM2/6ème.
• Accepté de vendre le cower-crop au prix
de 350 €.
• Autorisé le Maire à signer l’avenant à la
convention de ramassage des animaux
errants.
• Approuvé le règlement d’utilisation de la
salle de réunions située dans le passage des
Bons Amis.
• Décidé de verser, au titre de l’année 20132014, une subvention exceptionnelle de 65 €
à Saint Nicolas danse et 275 € au football
pour les passeports loisirs jeunes de six adhérents au total.
• Autorisé les ouvertures de crédits proposées.
• Décidé de rembourser à Bertrand LOBRY
les cours de petit orchestre, soit la somme
de 30 €.
• Approuvé le rapport 2012 de la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil.
• Approuvé le rapport sur le prix et la qualité
du service public d’élimination des déchets
pour l’exercice 2012.
• Pris connaissance des décisions, des comptes
rendus des réunions des commissions et des
syndicats intercommunaux.
• Examiné les questions diverses.
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Nos enfants
La garderie
Chamalo

Les infos à conserver
Détachez et conservez ces 4 pages mémo

L’école
Cette nouvelle année scolaire commence avec des
changements dans l'équipe enseignante. En effet, si
celle-ci est toujours composée de Maëlle GUEGAN
en TPS/PS/MS, de Laure HOUDAYER en CE1/CE2
et d'Estelle MERRIEN en CM1/CM2, elle accueille
aussi en cette nouvelle rentrée : Lucie OTTAVIANI
qui intervient dans les classes de TPS/MS/PS, GS/CP
et CM1/CM2 et Martine GUILLON-BILLE nommée
sur la direction et qui a la classe de GS/CP. Brigitte
SISTEL et Isabelle FORT en tant qu'ATSEM interviennent toujours respectivement en TPS/PS/MS
et GS/CP et Bruno MONTIEGE reste intervenant en
musique dans toutes les classes. L'anglais est assuré
par les enseignantes du CP au CM2.

Comme chaque fin d’année
scolaire, le mercredi 3 juillet 2013,
l’association Loisirs Chamalo a
organisé une sortie pour les
enfants au parc d’attractions “Family Park” à Saint Martin le Beau.
Malgré un temps maussade, les
enfants étaient très satisfaits de
cette journée. Nous remercions
les animatrices et les parents qui
nous ont apporté leur aide tout
au long de cette journée.

De nombreux projets sont prévus pour cette
année, deux classes vont travailler avec le PNR
(Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine)
• La maternelle, avec une journée chez un maraîcher
et notamment une cueillette de fraise (en mai) et une
sortie au marché de Bourgueil.
• La classe de GS/CP en participant au projet "une
affaire chauve-souris" (avec la ligue pour la protection des oiseaux de l'Anjou) qui comprendra, en
avril... un partage des découvertes lors d'une soirée

Effectifs à la rentrée 2013-2014
La superficie de la garderie ne
permettant plus d’accueillir tous
les enfants dans ses propres
locaux, l’école nous met une salle
à disposition depuis la mi-octobre. De cette façon, 10 enfants
(les plus grands) sont accueillis
dans cette salle par une de nos
animatrices jusqu’à 18h30.
Nous vous informons également
que l’année prochaine, le bureau
actuel étant en majorité sortant,
c’est avec plaisir que nous devrons
accueillir de nouveaux membres,
faute de quoi la garderie ne
pourra perdurer.

64%

Pour structurer les activités périscolaires du domaine de compétences intercommunal (garderie, centre de
loisirs...), en concertation avec les parents élus au conseil d'école et l'équipe enseignante, les propositions
d'organisation de Saint Nicolas de Bourgueil ont été faites à la Communauté de Communes.
Ces premières propositions d'organisation possible de la semaine à 4,5 jours entrent dans le cadrage national
et départemental et intègrent les résultats de l’enquête menée auprès des parents.
...et le temps d’activité
serait-il mieux adapté
Les 2
4%

Autre
2%

Non
renseigné
Pause
2%
méridienne
7%

62%

Après le temps
scolaire vers 15h30
85%

56%
47%

42%

24%

22%
7%

Activités
manuelles

Chant
Activités
et
sportives
musique

Théâtre

Les CE et les CM quant à eux travaillent
sur un projet en commun sur l'eau avec :
• Une sortie effectuée en octobre à Seuilly sur une
exposition sur l'eau.
• Une rencontre à la salle des fêtes de Saint Nicolas
de Bourgueil en octobre avec un représentant de
Véolia et Pascal ROBINOT pour répondre aux
questions préparées par les enfants.
• Une sortie en mars prochain avec Cofiroute sur
l'aire de repos de Saint Nicolas de Bourgueil (travail
sur la faune des milieux aquatiques et notamment les
oiseaux, et station d'épuration).
• Une sortie à confirmer avec le CPIE prévue à
Candes Saint Martin pour un travail sur la confluence
et les inondations.
Les enfants de l'école participeront également à
Ecole et Cinéma, à des rencontres sportives
inter-école et iront à la piscine d'Avoine (sauf les
maternelles).
Ils se rendront également régulièrement dans le
cadre scolaire à la bibliothèque de Saint Nicolas.

Rythmes scolaires pour la rentrée de septembre 2014

Quel type d’activités
périscolaires souhaiteriez-vous pour vos enfants ?
69%

familiale avec des ateliers jeux, maquillage et bricolage en attendant la nuit, moment où tout le monde
partira à pied à la rencontre des chauve-souris.
Les partages proviendront des quatre séances d'une
demi-journée effectuées précédemment en classe
(en janvier, février et avril).

Aide
Initiation Lecture
aux
langues
devoirs étrangères

Jeux
de
société

Autre(s)

11, La Planche - 37140 Chouzé sur Loire
Tél. 02 47 95 17 77 - Fax 02 47 95 06 36

2%
Aucun
coché

Les propositions restent des ébauches permettant
d'initier la construction collective.
Le projet d’organisation du temps scolaire doit
être remonté le 31/01/14 pour validation.
La commune est sollicitée pour l’organisation. Elle
est également force de proposition sur l’expression des besoins et les moyens à mettre en œuvre.
L’IEN et le DASEN contrôlent la conformité au
cadrage national et valident.
La Communauté de Communes du Pays de Bourgueil porte la compétence périscolaire.
Une démarche intercommunale initiée
sur des propositions communales
La première étape a consisté à mettre en place un
groupe de travail sous pilotage de la Communauté
de Communes, permettant de structurer, à
l'échelle intercommunale, la mise en place de la
réforme. Les choix municipaux (par exemple
pour la cantine) et intercommunaux (par exemple
pour la garderie) auront des incidences budgétaires
qui devront être arbitrées pour les budgets 2014.

mémo
Merci à tous les
bénévoles
qui contribuent
à la mise en valeur
de notre commune

ACCA (Chasse)
Philippe MABILEAU
& 02 47 97 86 83
AHAVA (Archéologie)
Jean-Paul LECOMTE
& 02 47 05 84 66
Amis de la Forêt
Max HERSARD
& 02 47 97 74 02
Anciens Combattants
et PG
Raymond BRUN
& 02 47 97 77 80
APE Parents d’Elèves
Ecole Publique
Alexandra DEGERT
& 02 47 97 90 02
Association de
protection contre
les nuisances
sonores dues
à l’autoroute A85
Denis TRIBOUT
& 02 47 97 39 40
Bon Accord (Le)
(Boule de fort)
Claude ORY
& 02 47 97 77 68
Bons amis (Les)
(Boule de fort)
Jean-Noël JAMET
& 02 47 97 82 51
Comité des Fêtes
Guy RAGUENEAU
& 02 47 97 73 36

Comité de Jumelage
Brigitte ROBINEAU
& 02 47 97 96 76
Com'une Image
Michel BELLAMY
& 02 47 93 04 68
Danse (Saint Nicolas)
Dominique GUIGNON
& 02 47 97 86 93
Disc’Golf
Ladislas BLAIS
& 06 12 70 51 07
Etoile Nicolaisienne
(Théâtre)
Jean DELANOUE
& 02 47 97 75 55
Grappe Vermeille (La)
Jacqueline MABILEAU
& 02 47 97 75 05
Gym Volontaire
Liliane WAELES
& 02 47 97 73 73
Livre’s
Myriam SAN JULIAN
Loire Passion
Club d’utilisation
des chiens d’arrêt
Régis TARONDEAU
& 02 41 38 61 38
Loisirs Chamalo
Laurence LEFEUVRE
& 02 47 97 75 43
Lutte contre
les termites
Guy HERSARD
& 02 47 97 76 13
OGEC
Anne-Claire VALLÉE
& 02 47 97 48 84

tions
Vos associa

Pêche
Alain OSSANT
& 02 47 97 77 18

e
Calendrier d
RI.COU.COU
Jeannine HUET
& 02 47 97 97 94
Sam’Play
Alain LOPPION
& 02 47 97 81 98
Sapeurs-pompiers
retraités (Amicale des)
Raymond BRUN
& 02 47 97 77 80
Syndicat des Vins
Stéphane RENOU
& 02 47 97 85 67
Tennis de Table
Jean-Marc DEIGHI
& 02 47 97 66 58
USN Football
Pascal ROUSSEAU
& 06 75 75 21 16
USN Tennis
Frédéric BARDOU
& 02 47 97 68 11
Vocalia
(Chorale Jazz-Gospell)
Jacques BAILLET
& 06 86 65 47 53
Yang Sheng Fang
(Qi Gong)
Dominique LECLERC
& 02 47 97 99 90

Février
7 : Belote du football
15 : Bal de la Saint Valentin
18 : Auditions de l’école
de musique à 18h30
20 : Assemblée Générale
de la Grappe Vermeille
Mars
27 : Anniversaires de la
Grappe Vermeille
Avril
5 : Concert Vocalia
13 : Repas de la chasse
15 : Auditions de l’école
de musique à 18h30
Mai
8 : Repas du 3ème âge
22 : Fête des Mères
de la Grappe Vermeille
31 : Gala de danse

s fêtes

Septembre
6 et 7 : Vignes, vins et rando
Syndicat des Vins
14 : Randonée au Vau Jaunier
21 : Loto des AFN
25 : Anniversaires de la
Grappe Vermeille
Octobre
23 : Grappe Vermeille,
marrons
Novembre
11 : Repas des associations
Décembre
3 : Repas de Noël de la
Grappe Vermeille
6 et 7 : Brocante sur 2 jours
7 : Spectacle pour les
enfants
18 : Anniversaires de la
Grappe Vermeille
19 : Repas de Noël du tennis
20 : Noël du football

Juin
15 : Assemblée Générale
du football
22 : Pétanque du football
au stade
26 : Anniversaires de la
Grappe Vermeille
Juillet
5 : Palets du football
au stade
19 et 20 : Brocante, le soir
repas, bal et feu d’artifice

Sarl TOURNEUX
Père & Fils

®

Installateur

conseil

Charpente - Couverture
Zinguerie

10, La Villatte - 37140 Saint Nicolas de Bourgueil

✆ 02 47 97 92 58
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Auger Philippe
RENAULT

Agent renAult - DACIA

VeNTe VéhiculeS NeuFS eT occaSioNS
MécaNique - caRRoSSeRie
DépaNNage
Route de Tours
37140 St Nicolas de Bourgueil
Tél. 02 47 97 71 03 - Fax 02 47 97 48 03

Epicerie RD Alimentation - Presse
Ouvert du lundi au samedi
de 8h à 13h30 et de 15h30 à 19h
Fermé le mercredi après-midi
DÉPÔT DE PAIN LE LUNDI
34, avenue Saint Vincent
37140 Saint Nicolas de Bourgueil

Tél/Fax 02 47 97 73 48

Commerces et artisanat

A votre écoute
ACUPUNCTURE - QI GONG
Claudine IZABELLE
& 02 47 97 47 76

TAXIDERMISTE
Alain BOUCHER
& 02 47 97 71 05

SALON DE COIFFURE
Duo’ Ciseaux
& 02 47 97 35 00

ELECTRICITÉ
EURL SM ELEC
Serge MABILEAU
& 02 47 58 99 29

INSTITUT DE BEAUTÉ
Bois et Détente
Hélène PROVIN
& 02 47 97 94 69

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
SARL La Dorélise
& 02 47 97 75 24
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Cyril et Eléna CHALUMEAU
& 02 47 97 91 97
COOPÉRATIVE SNB
Christophe DUVNJACK
& 02 47 97 75 07
RESTAURANT
Le Saint Nicolas Gourmand
Didier et Sylvie MARNAY
& 02 47 97 77 37

Esthétique Hélène
Relaxation & Bien-être
17, passage des Bons Amis
37140 St Nicolas de Bourgueil
02 47 97 94 69 - 06 16 71 00 35

Music System
L’animateur de tous vos événements !
Steve DELAUNAY
37140 St Nicolas de Bourgueil
& 06 71 47 95 27
system.music@free.fr
12

LA POSTE & 02 47 97 75 00
Ouverture lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 15h30
Mercredi et samedi de 9h à 12h - Départ du courrier à 15h15 sauf le samedi à 11h30

A votre service !

EPICERIE
Delphine ROUSSEAU
& 02 47 97 73 48

Bois & Détente

à Saint Nicolas de Bourgueil

VOTRE MAIRIE & 02 47 97 75 16 - Fax 02 47 97 36 87
Ouverture du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et 13h30 à 17h
Fermé mardi et jeudi après-midi
E.mail : mairiedesaintnicolasdebourgueil@wanadoo.fr
Site : www.saintnicolas-de-bourgueil.com

CAFÉ - RESTAURANT - TABAC
Le Relais - Annick BELLOIR
& 02 47 97 75 39
TRAVAUX PUBLICS
ETS MOREAU
& 02 47 97 75 78
MAÇONNERIE ET TAILLE DE PIERRE
Jean-Pierre CARRÉ
& 02 47 97 75 35
Stéphane ROUSSEAU
& 06 50 95 99 02

MÉCANIQUE AGRICOLE
MÉTALLERIE
SARL BROUILLARD
& 02 47 97 75 38
MACHINES AGRICOLES
MATÉRIEL VITI-VINICOLE
FAIGNANT AGRI-VITI
& 02 47 97 75 22
FERRONNERIE - SERRURERIE
Jean-Luc POIRIER
& 02 47 97 71 91
PEINTURE
Gérard BILLY
& 02 47 97 74 27
Patrice MAURICE
& 02 47 97 92 66
Vincent GOMEZ
& 02 47 97 86 51
GRAPHISME, IMPRESSION,
VERRES ET ACCESSOIRES
POUR LE VIN PULLTEX
Bellamy Impression
2 bis, chemin de l’Epaisse
& 02 47 93 04 68
NETTOYAGES DIVERS
PM Nettoyage
Philippe MABILEAU
& 02 47 97 86 83 - 06 12 02 79 43
CLIMATISATION - FROID
ELECTRICITÉ
CFE - Jérôme VANNIER
& 02 47 97 61 80

CHARPENTE - COUVERTURE
SARL DAVID Père et Fils
& 02 47 97 74 74
SARL TOURNEUX Père et Fils
& 02 47 97 92 58

CONCEPTION GRAPHIQUE
ET SITE INTERNET
Atome Communication
Francine ORY
& 02 47 97 98 55

STATION-SERVICE - MÉCANIQUE
Garage Philippe AUGER
& 02 47 97 71 03

ESTHÉTICIENNE À DOMICILE
Natur’ Esthétic
& 06 22 44 98 16

ASSAD de Bourgueil

ou aide pour des travaux plus lourds), pour le
remplacement de vos salariés durant leur
absence (vacances, maladie).

Les services de l’ASSAD s’adressent à tout public
avec du personnel formé et encadré.
Pour une analyse personnalisée de vos besoins,
nous pouvons vous rencontrer, contactez-nous
au 02 47 97 73 45.
L’ASSAD couvre tous les services d’aide à domicile et vous permet de bénéficier :
• D’un soutien dans l’accomplissement de vos
tâches et des activités de la vie quotidienne.
• D’une aide dans les actes essentiels du quotidien (dans le cadre des textes en vigueur).
• D’un accompagnement dans la vie sociale et
relationnelle.
Deux modes d’intervention sont à votre disposition : prestataire (service clé en main) ou
mandataire (service d’intermédiation, vous êtes
l’employeur de l’intervenant).

Pour vos démarches de tous les jours :
Nous animons et gérons le Relais de Services
Publics du Bourgueillois. Dans ce cadre, vous
pourrez prendre dans les locaux de l’Espace
communautaire de la Villatte vos rendez-vous
avec la CAF (Caisse d’Allocations Familiales),
la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie),
la CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de la
Santé au Travail) et les autres associations qui
assurent des permanences telles que l’ADMR
pour les aides à domicile, la Mission Locale pour
les jeunes de 16 à 25 ans.
Vous pourrez également utiliser les ensembles
informatiques mis gracieusement à votre disposition pour vos démarches administratives.

Nos autres services :
• Portage de repas en liaison chaude ou froide.
• Mobilité : transport dans un véhicule adapté
pour vos rendez-vous, vos courses, vos visites…
• Repassage : votre linge enlevé et rapporté dans
un délai de trois jours.
• Bricolage : tous petits travaux de jardinage et
bricolage.
L’ASSAD est une association de services à la personne agréée ; elle permet une déduction fiscale.
Notre association a connu depuis deux ans des
mouvances dans sa direction : Thierry BOIMARE
exerce depuis septembre 2013.

Inter Travail Service,
l’économie solidaire
ITS est une association qui œuvre dans tous les
domaines liés à l’emploi. Nous sommes présents
dans le Bourgueillois depuis plus de 25 ans.
Pour l’insertion professionnelle :
Nous sommes agréés par la DIRECCTE (DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de
l’Emploi) comme association intermédiaire afin
de mettre à la dispositions des particuliers,
des entreprises ou des collectivités locales
des personnes en recherche d’emploi, mais en
difficulté sociale, et de les accompagner dans
leur parcours professionnel afin qu’ils puissent
reprendre pied dans le marché du travail.
Contactez-nous pour vos travaux domestiques
(ménage, repassage, jardin, petit bricolage, aide
aux courses, sortir les animaux de compagnie

Pour la gestion des ressources humaines :
Nous sommes à disposition des entreprises
afin de les aider et de les accompagner dans
toutes leurs problématiques liées aux ressources
humaines (recrutement, organisation, formation). Pour ce faire, dans le cadre la maison de
la Maison de l’Emploi du Chinonais, nous avons
mené une enquête pour mettre en place une Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences
sur le territoire du pays du Chinonais dont fait
partie le Bourgueillois. Nous sommes également
à disposition des collectivités locales pour les
aider à mettre en place des clauses d’insertion
professionnelles et sociales dans les marchés
publics.
Nous assurons également le suivi d’une trentaine
de bénéficiaires du RSA.
Depuis novembre 2013, nous pouvons mettre à
disposition des demandeurs d’emploi trois vélos
à assistance électrique afin de les aider pour leur
déplacement liés à au travail ou à la formation.
Pour plus de renseignements :
Tél. 02 47 98 23 23
De 9h à 12h et de 14h à 17h30 du lundi au jeudi
et de 9h à 12h le vendredi.

Présence Verte
Un service de téléassistance permettant aux
personnes fragilisées de rester à domicile.
Une simple pression sur le déclencheur porté
autour du cou ou du poignet, pour un secours
immédiat 7j/7 - 24h/24.
Présence Verte Touraine travaille en partenariat
avec de nombreuses collectivités locales, asso-

Retrouvez toute l’actualité de votre village >

ciations et professionnels œuvrant en faveur du
maintien à domicile.
Aucun démarchage à domicile n’est effectué par
nos services. Notre action s'inscrit dans le cadre
d'une action sociale d’accompagnement à domicile. Différentes aides financières peuvent être
accordées par le Conseil Général, les caisses de
retraite, les communes…
Les abonnés imposables sur les revenus peuvent
bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt
correspondant à 50% des sommes versées
(selon dispositions fiscales en vigueur).
Les conseillers Présence Verte sont présents
pour aider les abonnés au niveau des démarches
à accomplir.
Tél. 02 47 31 61 96
Site internet : www.présenceverte.fr

URGENCE
Epicerie Sociale Le Petit Plus
C'est un appel pressant que lance Pierre LAMBERT, son Président.
Confronté depuis plus de deux ans à un besoin
croissant de l'aide alimentaire sur le canton de
Bourgueil alors que ses ressources sont en
diminution, le Petit Plus doit, d'ici le début de
l'année 2014, se mettre en conformité avec la loi
pour continuer à recevoir des aides publiques.
Une réglementation récente oblige les associations qui distribuent une aide alimentaire aux
personnes en difficulté d'avoir une habilitation du
Préfet de région et pour l'obtenir, une traçabilité
physique et comptable des denrées distribuées
est désormais obligatoire. A cela il faut ajouter
l'obligation de revoir les modes d'approvisionnement pour en diminuer les coûts et les
difficultés liées à un effectif de bénévoles qui
s'est peu renouvelé depuis sa création. Suite à
une assemblée générale extraordinaire qui s'est
tenue le 18 octobre, un petit groupe de bénévoles
s'est constitué pour travailler à la réorganisation
du Petit Plus.
Toutes celles et ceux qui ont soutenu et soutiennent encore aujourd'hui le Petit Plus, celles et
ceux convaincus de l'utilité d'une épicerie sociale
sur le Canton de Bourgueil sont invitées à rejoindre ce groupe afin qu'après 18 années d'aide
alimentaire aux familles, le Petit Plus ne baisse
pas définitivement le rideau.
Contacts :
Le Président au 02 47 97 41 73
La Vice-Présidente au 02 47 97 84 93
Le Trésorier au 09 54 14 43 29
Le Secrétariat au 02 47 97 38 07.

www.saintnicolas-de-bourgueil.com
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Votre santé
Dès 50 ans, le dépistage,
c’est tous les 2 ans !
En Indre-et-Loire, c’est le Centre de Coordination des
Dépistages des Cancers (CCDC) qui vous invite tous les
deux ans à réaliser une mammographie, pour le dépistage
organisé du cancer du sein et un test Hemoccult II®, pour
le dépistage organisé du cancer colorectal.
Ces examens sont pris en charge à 100% par l’assurance
maladie.
LA MAMMOGRAPHIE
Lorsque vous recevez l’invitation, prenez rendez-vous chez
le radiologue de votre choix, en Indre-et-Loire ou ailleurs,
remettez lui l’invitation le jour de l’examen. Il vous donne
une première interprétation de votre mammographie qui
sera relue au CCDC par un deuxième radiologue afin
d’assurer un dépistage de qualité.
LE TEST HEMOCCULT II®
Lorsque vous vous rendez chez votre médecin traitant,
présentez-lui, dès le début de la consultation, la lettre
d’invitation que le CCDC vous a adressée. Il vous remettra
le test que vous réaliserez à votre domicile.

Notre médecin

Mangez mieux pour vivre mieux !
POURQUOI REMETTRE SES COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES EN QUESTION ?
Et pourquoi pas lorsque l’on sait que nous les changeons de toute façon tout au long de notre
vie ! En effet, entre l’enfance, l’âge adulte et la fin de vie, nous changeons de comportements
naturellement (nous n’aimons ni ne consomme d’alcool ou de café enfant par exemple).
Les risques de mauvais comportements sont la fatigue, les maux de tête, l’agressivité, les
maladies cardiovasculaires, l’aggravation de fragilités congénitales, de cancers, des problèmes
articulaires et des maladies dégénératives… sans parler de silhouettes disgracieuses et
inconfortables, de mal être psychologiques liés au surpoids, de l’estime de soi et de la
confiance en soi…
Améliorer ses habitudes alimentaires c’est : prendre soin de soi, maîtriser son corps, contribuer
à améliorer sa santé, se faire du bien et se faire plaisir, redécouvrir le potentiel de son corps.
Nous ne pouvons rien changer sans la volonté de le faire !
Ensuite des professionnels, des proches peuvent nous aider à mieux comprendre comment
bien le faire. Il faut d’abord avoir conscience du besoin de changement et le vouloir.
QUEL EST LE RAPPORT ENTRE CE QUE JE MANGE OU JE BOIS ET MA SANTÉ ?
Tout ce que nous mangeons sert à nous régénérer et à nous donner de l’énergie. Avec le même
plan, fabriquez une maison avec des bons matériaux ou avec des matériaux de mauvaise qualité
et votre maison ne tiendra pas solide et belle aussi longtemps… Avec la même cheminée,
brûlez du chêne, du noisetier ou du pin et l’énergie produite ne sera pas la même… pour le
corps, c’est pareil !
Nous sommes faits de ce que nous mangeons,
c’est nous qui choisissons,
Alors donnons à notre organisme ce qu’il y a de mieux pour lui.

à Saint Nicolas de Bourgueil
Le docteur Romain Humbert,
médecin généraliste, médecin
du sport, vous accueille au 9,
rue de la Treille à Saint Nicolas
de Bourgueil.
Consultations sur rendez-vous
le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 19h. Le jeudi de
8h30 à 12h.
Tél. 02 18 07 14 25 et 06 27 17 05 91

Pompiers, faites le 18
Samu, faites le 15

QUAND FAUT-IL/POUVONS-NOUS CHANGER NOS HABITUDES ?
IL n’est jamais trop tard pour adopter de bons comportements alimentaires.
Il est possible de se reprendre en main quel que soit son âge mais attention à ne pas se tromper
de méthode (attention aux régimes farfelus et idées reçues que l’on a accumulées toute sa
vie). Et le plus tôt possible est le mieux !
Et d’ailleurs, bravo pour la nouvelle cantine de Saint Nicolas !
A QUOI DÉFINIT-ON UN BON COMPORTEMENT ?
LES TROIS MOTS CLEFS À RETENIR :
■ L’équilibre alimentaire : la qualité de ce qui est mangé quotidiennement.
C'est pourquoi il est aussi important de comprendre ce que l'on mange.
■ Gestion des quantités : adapter ses quantités à ses besoins.
■ Apprendre le plaisir de manger : attention aux frustrations, attention aux excès qui n’apportent pas toujours que du plaisir.
■ Enfin, il est important de rappeler que le reste de son hygiène de vie est aussi à adapter :
- Attention au tabac et à l’alcool, toxiques de l’organisme
- Penser à bouger tous les jours !

Centre anti-poison, faites le 02 41 48 21 21
Merci à Virginie CHARREAU, pour son aide
dans la conception des menus du restaurant scolaire

Pour que MAIGRIR rime avec PLAISIR :
c'est apprendre à mieux manger pour sa santé,
son poids et sa forme. Amélie, diététicienne
nutritionniste et Virginie, ingénieur nutritionniste
vous accompagnent selon vos objectifs pour mettre
en place de bonnes habitudes alimentaires.
Suivis personnalisés qui s'adressent à tous !

Virginie Charreau
Ingénieur en Nutrition & Diététicienne Nutritionniste

A votre écoute à :
Saint Nicolas de Bourgueil
11 rue de la Treille
Tours : 19 avenue de Grammont

& 02 47 20 46 08 - 06 21 78 56 99
virginie.charreau@maigrir2000.com
Idées recettes : http://recettes-minceur.maigrir2000.com/
www.maigrir2000.com
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Coup de Cœur !
Chaque année c'est avec grand plaisir que nous découvrons le nouveau film de l'Association Com'une
image qui met en avant les nicolaisiens.
Monsieur le Maire et les Conseillers soutiennent cette initiative. Les nicolaisiens attendent impatiemment la présentation du film aux vœux de Monsieur le Maire à la salle des fêtes qui est pleine
à craquer et que bien des communes du canton nous envient...
Mais derrière tout ça, dans les coulisses et dans l'ombre, se cachent des bénévoles et un savoirfaire. C'est pourquoi j'ai décidé de satisfaire ma curiosité et la vôtre en me rendant dans l'antre
de la conception de ce fameux film.
quand je suis arrivé, point de chambre noire, point d’odeur de colle, ni de pellicule en tout sens !
Non, dans une mansarde j'ai vu quatre gars s’agiter devant leurs écrans et débiter des mots dont
je ne comprenais pas toujours le sens, "dérushage", "plans", "séquences", "cut", "fondu enchainé"
et j'en passe... J’hurle "coupez", suivi d’un "rembobinez", ça détend, j’entre dans le vif du sujet…
C'est bien joli de courir aux quatre coins de la communes avec vos caméras et votre micro, mais
après qu'en faites-vous ? "Des confitures bien mixées" me répondit l'un d'entre eux, faut dire qu'ils
ne manquent pas d'humour les bougres !
Reprenons nos esprits. Stylo en main je deviens l’élève et j’écris la dictée de mes professeurs : la
première phase de travail c'est l'acquisition, c'est à dire le transfert des bandes de films numériques
vers le PC informatique via un logiciel Pro "Adobe Première Pro".
Vient ensuite la deuxième phase, le dérushage qui consiste à faire le tri pour ne garder qu'une
sélection d'images que l'on juge intéressante. C'est un long travail très fastidieux car il ne reste en
moyenne que 5% du total filmé... Eh oui, une sélection drastique parfois à contre-cœur, le choix
est difficile, mais cela s'apprend au fil du temps...
Troisième phase, le montage, c'est l'action de coller
bout à bout plusieurs plans pour former des
séquences qui formeront le film. Le montage c’est
L’ASSO COM’UNE IMAGE
la troisième écriture d'un film (la première écriture
REMERCIE SES PARTENAIRES
en est le scénario, la seconde le tournage).
quatrième phase, le mixage du son originel et de la
• Mairie de Saint Nicolas
musique, un travail de chef d’orchestre !
• Syndicat des Vins de Saint Nicolas
Cinquième phase, titrage et générique, attention
• Coopérative de Saint Nicolas
faut oublier personne, les artistes sont parfois
• Ets Moreau, transports, travaux publics
susceptibles et capricieux !
• Garage Philippe Auger Agent Renault
Enfin, dernière phase la masterisation du film et le
et Dacia
transfert sur DVD, c’est l’aboutissement de 450
• Restaurant Le Saint Nicolas Gourmand
heures de travail ! Alors là c’est la joie et le doute,
• Martin Médical
le public va-t-il nous couvrir d’éloges ou nous dé• Ets Faignant Agri-viti
loger ? Je pose mon stylo, la tête un peu gonflée,
• Ets Brouillard
fin de la leçon ! Maintenant je réalise la complexité,
• Philippe Mabileau, PM Nettoyage
la précision et le temps passé par ces "couturiers
• Serge Mabileau, SM Elec
de l'image"… Oui je suis pris par le virus, je fais mon
• Ets Tourneux, charpente couverture
cinéma !
• Bellamy Impression.
Pour conclure mon article je pose la question
fatidique mais néanmoins essentielle : qu'est-ce qui
vous motive pour consacrer inlassablement tant de temps à réaliser un film chaque année ? Réponse
des bénévoles de l'association : "la passion et la rémunération... Euh oui, nous sommes payés à coup...
d'encouragements, de remerciements. Bref, les Nicolaisiens nous font des fleurs et nous continuerons
tant qu'ils ne nous enverrons pas sur les roses...".

Cours fleuries
1 > M. et Mme BERNIER Alain
2 > Mme MAGRIN Marie-Thérèse
3 > M. et Mme MARTINEAU Philippe
Balcons fleuris
1 > M. et Mme BORDEAU Michel
2 > M. et Mme TORRE Nicolas
3 > Mme MABILEAU Anne
Pignon fleuri, véranda et escalier
1 > Mme MABILEAU Annie
2 > M. et Mme PANTALEON Georges
3 > M. et Mme OBLIGIS Pascal.

Merci à Michel BELLAMY, Philippe RATAT,
Pierre JACqUET et Mark WILLES.
NB : si ça vous branche l'équipe vous accueillera à bras ouvert... pas de manchots chez
nous… amenez votre enthousiasme et votre
bonne humeur et le reste viendra tout seul !
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Vie du villag

L’école de musique

Comité de Jumelage
Cette année, le Comité de Jumelage a accueilli le week-end de l'Ascension nos amis
bretons de Pluméliau "hameau de Saint Nicolas des Eaux". Au programme :
Le 9 mai, nous nous sommes retrouvés à Saumur pour le pique-nique, suivi des
visites aux Caves Veuve Amiot et aux liqueurs Combier puis retour dans les
familles.
Le 2ème jour, visite du Château de la Belle au Bois Dormant à Rigny-Ussé. L'aprèsmidi, direction la Breille les Pins pour la visite d'un apiculteur M. Girard et la
fabrication de soldats de plomb, accompagnés en fin de soirée de jeux à la cabane
des chasseurs et repas festif.
Le 11 mai, matinée libre et visite du chai à la maison Cousseau, suivi d'un petit verre
et quelques voitures anciennes exposées. Repas à la salle des fêtes où les familles
se sont quittées.
La manifestation du 16 novembre a été annulée par manque de participants.
La brocante, vide grenier a eu lieu les 7 et 8 décembre 2013 en partenariat avec
le Comité des Fêtes.
Le dimanche 26 janvier 2014 à 14h, un loto est organisé au sein du jumelage.
Ouverture des portes à 12h30. Venez nombreux !
Au sein du bureau, Claudine COUSSEAU a quitté la présidence et c'est Brigitte
ROBINEAU qui la remplace. Le bureau reste le même.
Renseignements :
Brigitte ROBINEAU au 02 47 97 76 96.

Effectif
41 élèves (enfants et adultes)
Flute : 8 élèves
Clarinette : 2 élèves
Saxophone : 1 élève
Trompette : 2 élèves
Tuba-trombone : 4 élèves
Batterie : 5 élèves
Piano : 11 élèves
Guitare : 4 élèves
Eveil : 4 élèves.
Stages
Cette année de nombreux élèves ont participé
au stage de cuivres proposé par la commune.
En commun avec l'école de musique de Benais et
l'harmonie, les deux écoles ont pu bénéficier de
deux concerts de Stacc'à Tours. L'orchestre
d'harmonie de Benais a accompagner le quintette
de cuivres lors de son concert de printemps et la
partie stage a été financée par la mairie de Saint
Nicolas de Bourgueil.
L'idée de tourner sur les deux communes tous les
ans concernant les stages a été soumise aux deux
communes pour ne pas faire doublon.
La prestation, la sympathie et le professionnalisme
des intervenants à été très apprécié de l'ensemble
des stagiaires et musiciens lors du concert de fin
de stage qui s'est déroulé à Saint Nicolas.
Un autre stage a été proposé aux trombonistes
de l'école de musique par Michael AUCLERT,
professeur de cette discipline.
Les élèves ont été une journée à Trélazé dans le
Maine et Loire, les professeurs de ce département
ont encadré une quarantaine d'élèves sur un travail
de pupitre et ont terminé par un concert avec tous
les élèves. Un stage qui a été très fédérateur au
sein de la classe de trombone.
Auditions
Cette année l'audition des classes d'instruments
s'est déroulé en deux étapes, la première au mois
de février avec le piano, la guitare et la chorale des
classes de formation musicale et la deuxième au
mois d'avril avec toutes les classes d'instruments
mélodiques et le petit orchestre.
L'école de musique avait invité en fin de concert,
l'atelier de musique traditionnelle de l'école de
musique de Langeais pour faire découvrir aux
élèves d'autres styles de musique et d'instruments
(cordes, accordéon...)

L’équipe pédagogique
Notre équipe est composé de personne de plus
en plus qualifiée, Jenna DUTARTE est en formation
DE à Poitiers. Elle intervient dans sur plusieurs
communes du Bourgueillois.
Cette équipe et les différents stages que nous
organisons nous a permis cette année d'obtenir une
subvention plus conséquentes du Conseil Général.
Le rayonnement de l'école de musique de Saint
Nicolas de Bourgueil se développe de plus en plus.
Le petit orchestre
L'engouement que suscite le petit orchestre depuis
sa création l'année dernière est toujours aussi
fort ! Depuis la rentée de 2013/2014, nous avons
mutualisé nos moyens en faisant un rapprochement
avec le petit orchestre de l'école de musique de
Benais pour obtenir un effectif plus complet (35
musiciens) . Les répétions sont organisé de la façon
suivante :
• Programme commun.
• Une répétition une fois sur deux à Saint Nicolas
et à Benais.
• Concerts en commun dans les deux communes.
Projets 2013-2014
• Premier concert des deux orchestres réunis,
samedi 11 janvier à Benais.
• Master classe pour les percussions avec Bertrand
RENAUDIN au mois de mars.
• Audition des classes d'instruments, mardi 18
février et mardi 15 avril.
• Fête de la musique, mercredi 18 juin.
• Projet avec l'intervenant musical de l'école pour
la fête de fin d'année, samedi 21 juin.
Conclusion
Merci à la mairie de Saint Nicolas de Bourgueil pour
son soutien, aux parents d'élèves qui sont toujours
présent pour soutenir leurs enfants lors des
auditions, concerts ou stages et aussi pour faire
les navettes Saint Nicolas/Benais !
Bonne année 2014 en espérant vous voir lors de nos
manifestations.

Actigym' seniors
cherche des
adhérents
L'équipe est sympathique et ne demande
qu'à s'agrandir !
Vendredi matin, après sa séance de
travail hebdomadaire, Actigym' senior,
l'association de gymnastique volontaire
de Saint Nicolas de Bourgueil, a tenu son
Assemblée Générale sous la présidence
de Liliane WAELES.
L'occasion de faire un bilan où se
remarque principalement la baisse des
effectifs, celles qui partent n'étant pas
toujours remplacées par des adhérentes
plus jeunes. Un appel a été lancé à de
nouvelles adhésions. Les hommes sont
les bienvenus, pour une pratique hebdomadaire, le vendredi de 10 h à 11 h, de
septembre à juin, et à mi-temps pendant
les congés scolaires. Hélène CIVRAY,
professeur titulaire du diplôme fédéral
propose une gymnastique douce.
L'année est ponctuée par un repas
amical en mars et un repas commun
avec les clubs voisins de Vernoil,
Longué-Jumelles et Bourgueil, à l'issue
d'une séance collective de travail.
Un nouveau bureau a été formé
Présidente : Liliane WAELES
Vice-présidente : Michèle PLASSAIS
Secrétaire : Evelyne qUIRANTES
Trésorière : Françoise BRAZILLE
Trésorière-adjointe : Eliette PIÉDOUE.
Les personnes présentes ont fêté le
départ de deux des fondatrices du club
en 2000 : Claude GAUDICHEAU qui en
fut la secrétaire et Arlette CIVRAY,
la trésorière.
Renseignements au 02 47 97 73 73.

La directrice, Marie KERGALL

LOISIRS CRÉATIFS
BEAUX-ARTS & PAPETERIE

Dépôt PRESSING
CHINON PRESSING

loisirs créatifs
chasse & pêche
produits du terroir

NETTOYAGE & BLANCHISSERIE
Centre ville de Bourgueil - 10, rue Pasteur - & 02 47 97 82 81
laminedor37@gmail.com
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La randonnée du Vau Jaumier
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Profitant d'une fenêtre météo radieuse, amateurs de VTT et randonneurs
pédestres, se sont donnés rendez-vous dans le vignoble de Saint Nicolas
de Bourgueil pour participer à la Randonnée du "Vau Jaumier", le dimanche
22 septembre dernier. Cette organisation, menée de concert par
l'association Sport Nature Bourgueillois pour la partie VTT et l'Association des Parents d'Elèves de Saint Nicolas de Bourgueil pour la partie
Marche, a rassemblé pas moins de 500 personnes sur la matinée.
Les trois circuits VTT, 25, 45 et 65 km, et les deux circuits Marche 8
et 12 km ont ravi les participants. Ces derniers ont profité de beaux
panoramas sur le vignoble se réveillant dans la brume matinale. Une fois
l'ascension du coteau effectué sur un sol sablonneux, VTTistes et
Marcheurs ont plongé dans les abysses de la forêt ligérienne. Enchainant
pentes et côtes, au fil de nombreuses monotraces ou "single tracks",
pilotage et jeux étaient au rendez-vous. On pouvait lire sur chaque visage
des sourires qui en disaient long sur la réussite de l'événement. Chaque
circuit était pourvu de ravitaillements pour que participants et organisateurs puissent se restaurer et échanger conseils et astuces sur leurs
pratiques.

Le repas du 8 mai
du 11 novembre
Le repas associatif
et Mme

M.
nel pot au feu préparé par
Chaque année, le tradition
La municipalité
ns.
atio
oci
ass
à l’ensemble des
CHALUMEAU est offert
de la commune.
investissements dans la vie
les remercie pour leurs

Les 100 ans de Germaine et Léona !
L’année 2013 a été marquée par deux
anniversaires exceptionnels.
En effet, le 11 janvier Germaine
BARBEREAU a fêté ses 100 ans,
suivie quelques mois plus tard
par Léona BEAUFILS qui a
fêté à son tour ses 100 ans le
5 novembre dernier.
C’est avec beaucoup d’émotion qu’élus et membres du
CCAS se sont retrouvés à la
maison de retraite Saint Martin
de Bourgueil pour marquer
avec Germaine BARBEREAU et deux de ses
neveux cet évènement. Germaine,
nous a quitté
depuis, le 25
décembre.
Puis le 5 novembre
c’est à la salle des
fêtes de Saint Nicolas que la famille
de Léona a choisi de
fêter ses 100 ans. Amis,
voisins, élus, tous étaient
présents pour accompagner
celle qui depuis un siècle réside dans
notre commune au Port Guyet.
Cadeaux, fleurs, et médailles de la commune ont été remis à Germaine et Léona
et chacun à pu passer un agréable moment en leur compagnie.
En leur souhaitant encore “un très bon anniversaire”.
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Pour la 13ème année, Sport Nature Bourgueillois vous donne rendez-vous
le week-end de Pentecôte, les 7 et 8 Juin 2014, pour prendre le départ
de leur week-end Sport Nature, Evénements Trail, VTT et Marche
(APE de Saint Nicolas) au départ de Bourgueil rassemblent plus de 2 000
participants venant de tout le territoire national. quant à la Randonnée
du Vau Jaumier, c’est le 14 septembre 2014 que nous vous attendons pour
une nouvelle escapade dans le vignoble et la forêt Nicolaisienne.

Cette journée très attendue de la part des aînés, s’est déroulée
au sein d’une ambiance conviviale et musicale.
Les nombreux convives ont partagé un délicieux repas préparé
par M. et Mme CHALUMEAU.
Ce moment festif offert par le CCAS peut être qualifié
de “retrouvailles”, autant de la part des aînés que des élus,
car il permet à chacun de se poser et de rompre la routine
quotidienne. Un bonjour, un sourire, une poignée de mains,
beaucoup de conversations, de souvenirs rapportés
ont animé cette journée.

Adeptes des sports de nature ? N'hésitez pas à rejoindre l'association pour
venir pratiquer vos activités favorites (VTT, Trail, CO, raids multisports,
cani-cross...) dans un esprit de convivialité et de respect de la nature.
A très bientôt !
Contacts
Site internet : www.sportnaturebourgueillois.fr
Facebook : www.facebook.com/WeekEnd.SportNatureBourgueillois
Contact : president@sportnaturebourgueillois.fr
Tél. 06 65 93 94 83

Au revoir Pierre

Bonne fête Maman !
Le 26 mai dernier, la municipalité a organisé sa traditionnelle
réception à l’occasion de la fête des Mères.
Mamans, Papas, élus et bien sûr tous les nouveaux nés
se sont retrouvés en fin de matinée pour cette sympathique
et conviviale manifestation.
Après la remise d’une composition florale pour les mamans
et d’un jouet aux enfants, chacun a pu retrouver sa famille
pour profiter de cette belle journée.
Rendez-vous le dimanche 25 mai prochain…

Repas de quartier
du Moulin Neuf

Repas de quartier du Port Guyet

C’est une véritable figure
de Saint
Nicolas de Bourgueil qui
a disparu
cette année. En effet,
le 22 juin
dernier Pierre Jamet s’es
t éteint
des suites d’une longue ma
ladie.
Viticulteur, conseiller mu
nicipal pendant
36 ans, maire de 1983 à
1989, Pierre Jamet
aura marqué de son empre
inte notre village qu’il aim
ait tant. Passionné
et dévoué, il a contribué
à la promotion et au ray
onnement de Saint
Nicolas de Bourgueil en
tant qu’élu municipal et
aussi en tant que vice
président de la chambre
d’agriculture.
Il fut surtout l’un des fon
dateurs de la Command
erie de la Dive Bouteille de Bourgueil et Sai
nt Nicolas et son grand ma
ître de 1985 à 1995.
Passionné d’histoire et
incollable sur notre com
mune, il était friand
d’anecdotes et de souven
irs qu’il aimait partager.
Nombreux étaient les Nic
olaisiens pour lui rendre
hommage lors de
ses obsèques.
Merci Pierre pour cet inv
estissement et ce temps
passé au service
de notre commune.
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Pier LAFORIE

SARL BROUILLARD PÈRE & FILS

Ingénieur Bâtiment et Equipement

Matériel viti-vinicole - Portail - Escalier - Métallerie
Saint Nicolas de Bourgueil - Tél. 02 47 97 75 38

Port. 06 09 74 31 33

richard.brouillard@orange.fr

pier.laforie@aurane.fr
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
RÉGLEMENTAIRES

“CONNAÎTRE POUR AGIR”

www.aurane.fr
74, rue du Val de l’Indre
37420 AVOINE

N°Azur :
0810 100 103
(Prix appel local depuis un poste fixe)

(Amiante - Plomb - Electricité - Gaz
DPE tous bâtiments - Termites - Mesurage)
Expertises - Formations
Thermographie infrarouge
Audit énergétique - RT 2012
Assistance à Maîtrise d’ouvrage
en rénovation énergétique
Certifié SOCOTEC Certification

AMBULANCES - VSL - TAXIS

SARL LAURENT
Restigné
Bourgueil

Véhicule handicapé
Liaisons aéroports

02 47 97 33 00
Station de lavage
avec brosse et aspirateur à Restigné

5, route de Bourgueil - 37140 RESTIGNE

Art de la Table
Sommellerie
Objets rétro,
vintage, cosy
et de charme
Décoration de la maison
Senteurs et bougies

La Boutic’ Charlot
Parc d’Activités Benais-Restigné - 37140 Benais
& 02 47 97 47 97 www.boutic-charlot.com

9, rue de l’Etang
49730 Varennes sur Loire

06 76 46 38 42
thierry.gallard0404@orange.fr
Site : tailleur-de-pierre-gallard.fr
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ins
Zoom sur le Syndicat des V
NOS PARTICIPATIONS 2013
Le Salon International de l’Agriculture
Depuis trois ans, nous sommes présents sur le salon international de
l’agriculture avec l’appellation Vouvray. Pour cette 50ème édition, pendant
neuf jours nous avons offert aux consommateurs et amateurs de vins,
la possibilité de découvrir l’authenticité, le goût et la qualité de nos vins
de Saint Nicolas de Bourgueil.
Le prochain Salon International de l’Agriculture se tiendra du 22 février
au 2 mars 2014 au Parc des expos à Paris, Porte de Versailles.

Différents supports de communication ont déjà été
réalisés. Vous pouvez prendre contact avec le Syndicat des Vins.

Analyse des contrats en cours
Propositions sur mesure
Protection des personnes, des biens,
des récoltes
Bilan retraite et placements

N° Orias 07018138

06 82 99 84 65

BILAN PERSONNALISÉ
SPÉCIAL VITICULTURE

Berthy DOURY au 02 47 97 72 85
29, rue Pasteur - 37140 BOURGUEIL

Le Festival de Brass Band
Le dernier week-end de juin, depuis deux ans, le Brass Band du pays de
Bourgueil organise avec plusieurs partenaires un festival de Brass Band.
Cette année, nous sommes devenus partenaire de cette manifestation.
En 2014, le festival de Brass Band en Pays de Bourgueil aura lieu les 28
et 29 juin 2014 à La Chouzé sur Loire.
Le Festival des Débranchés
Pour la 3ème année consécutive, nous sommes les partenaires du festival
100% acoustique qui a lieu à Brain sur Allonnes (49).
Petits et grands se mélangent pour partager un festival musical dans un
univers écolo-acoustik. Diverses animations sont proposées tout au long
de la journée pour les enfants en collaboration avec Parc Naturel
Régional Loire-Anjou-Touraine et le CPIE.
Vignes, Vins et Randos
Vignes, Vins et Randos a célébré ses 10 ans, les 7 et 8 septembre de cette
année, sous un soleil radieux, réunissant près de 9 000 randonneurs
enthousiastes dans le Vignoble du Val de Loire. A Saint Nicolas de Bourgueil environ 500 randonneurs ont eu le plaisir de fouler le vignoble.
Cette année, trois pauses gourmandes ont ponctué le parcours, entre
découvertes de vins rosés au cœur des vignes, d’ une cave troglodyte
où une conteuse racontait la vie d’antan et d’un chai qui dévoilait ses
secrets de vinification.
A chaque pause, des vins de Saint Nicolas de Bourgueil, rouge et rosé,
agrémentaient les produits de terroir en dégustation.
A l’arrivée, le groupe “Mardi Brass Band” rythmait le retour des randonneurs et animait le mini salon “dégustation–vente” des producteurs
de vins. Le moment fort de cette édition anniversaire riche en animations musicales et autres, les participants se sont vus remettre un cep
emblématique du terroir.
Rendez-vous les 6 et 7 septembre 2014 pour la 11ème édition de “Vignes,
Vins et Randos” en Val de Loire. Nous sommes toujours à la recherche
de bénévoles, y compris hors vignerons.
LES NOUVEAUTÉS
Le logo et sa charte graphique
Le Syndicat des Vins a fait réaliser un nouveau logo et une nouvelle
charte graphique. La signature ainsi créée s’appuie sur les valeurs de
l’appellation “Saint Nicolas de Bourgueil”… entre légèreté et subtilité,
puissance et authenticité, convivialité et plaisir, universalité et dynamisme, humilité et “vérité”.
Cette marque est faite pour signer, rassembler, valoriser et diffuser la
marque “Saint Nicolas de Bourgueil, AOC” tout en respectant la
personnalité de chacun.
Nous comptons donc sur tous les vignerons pour utiliser cette nouvelle
identité, dans le respect de la charte graphique.

La page Facebook
Depuis quelques mois, nous avons une page Facebook, qui nous permet
de relayer et surtout de partager des informations sur les actualités de
différents domaines viticoles de l’appellation. Vous êtes conviés à fournir
au Syndicat un article ou quelques lignes décrivant votre domaine afin
de pouvoir en faire de la promotion.
2013 : L’ETÉ SAUVE LE MILLÉSIME
Cette année encore, les nerfs des vignerons ont été mis à rude épreuve.
Si notre commune est relativement épargnée par la grêle qui sévit dans
de nombreux vignobles, les pluies printanières entravent la fécondation
provoquant une coulure généralisée. Mildiou et pourriture profitent
de cette humidité pour s’installer et resurgir en fin de saison.
Heureusement les semaines très ensoleillées de l’été permettent une
véraison rapide et homogène. Mais le retard est là et les vendanges alors
annoncées comme les plus tardives depuis plusieurs décennies. Elles sont
finalement anticipées au vu des prévisions météo.
Si dans l’ensemble la qualité se montre satisfaisante, le volume de récolte
accuse un net recul.
Les vignerons Saint Nicolaisiens poursuivent désormais leurs efforts
en cave pour proposer un 2013 plus qu’honorable, tandis qu’à la vigne ils
préparent déjà 2014 avec optimisme…
LES PROJETS
Avec la rénovation du centre-bourg de Saint Nicolas de Bourgueil, les
vignerons ont entrepris de refaire la bouteille emblématique de l’appellation et de participer à la réalisation du panneau d’information.
Pour le premier trimestre 2014, un dépliant recensant les vignerons de
l’appellation sera à disposition au syndicat. Il sera diffusé dans les structures
à vocation touristique, mais aussi chez les commerçants de notre
commune. Le site internet du Syndicat des Vins se verra refait dans le
courant de l’année.

LE BUREAU
Président : Stéphane Renou
Vice-présidents : Thierry FOLTZENLOGEL et Gaëtan BRUNEAU
(Responsable Communication)
Trésorier : Thierry AMIRAULT
Vice-trésorier - responsable capsules : Mathieu LAMOUREUX
Secrétaire : Vincent MABILEAU
Secrétaire adjoint : Thierry ROUSSEAU
Membres actifs : Nicolas ORY, Antoine JAMET, Thierry PANTALÉON
et Jérôme GODEFROY
Responsables Interloire : François JAMET et André DELAGOUTTIÈRE
Responsables Vin : Jean-Charles BRUNEAU et Patrick OLIVIER
Tél. 02 47 97 37 08 contact@stnicolasdebourgueil.fr
www.stnicolasdebourgueil.fr
Retrouvez-nous aussi sur Facebook
Permanence les mardis et jeudis de 9h à 13h

www.stnicolasdebourgueil.fr
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Le SMIPE
Val Touraine Anjou
RÉEMPLOI D’OBJETS ENCOMBRANTS
Les déchets encombrants (bric à brac/tout venant) sont constitués d’objets divers : bibelots,
meubles, jouets, vaisselles, vêtements, actuellement déposés par les usagers en déchetterie
avant d’être acheminés vers l’unité de valorisation énergétique (UVE) du SIVERT pour y être
incinérés.
Depuis plusieurs années, les tonnages de déchets
réceptionnés en déchetteries ne cessent d’augmenter. Afin de limiter les coûts de traitement
liés à ces déchets, le SMIPE vient de signer une
convention de partenariat avec l’Association
d’Insertion ASPIRE située sur la ZI Le Clos
Bonnet à Saumur.
C’est ainsi qu’avant d’être jetés dans la benne
à encombrants, les objets réutilisables sont
entreposés dans un conteneur maritime, sur
information et sous contrôle du gardien de
déchetterie. Ensuite, l’association collecte le
conteneur et achève le tri afin de réemployer
les objets en leur offrant une seconde vie,
permettant ainsi d’en faire bénéficier les
ménages les plus modestes.
Ce réemploi permettra de limiter l’usage
des ressources naturelles pour la fabrication
d’objets neufs mais aussi d’impacter fortement
l’activité économique et sociale.
Actuellement, seule la déchetterie de Benais
teste ce système. En fonction du succès rencontré par cette démarche le dispositif pourrait
être étendu à toutes les déchetteries.

Touraine Nature
Les Communautés de Communes du Pays de
Bourgueil et Touraine Nord-Ouest ont lancé
il y a quelques temps une étude sur le développement du tourisme sur notre territoire.
Cette stratégie partagée entre les collectivités, les acteurs du tourisme et les appellations
Bourgueil et Saint Nicolas de Bourgueil a
récemment débouché sur la définition d’une
identité commune sous l’intitulé “Touraine
Nature, Ici l’art de Vivre ensemble est Naturel”.

■ Un service accueil ouvert
toute l’année, 7 jours sur 7 en été.
■ Une boutique enrichie
de nouveautés régulières.
■ Des billetteries à tarifs réduits pour
les sites touristiques des environs.
■ Des expositions dans nos locaux.
■ Des conseils et un soutien
de nos prestataires dans l’obtention
de labels, classements…
■ Faire perdurer la dynamique locale
autour des labels existants dont
notamment le Label “Tourisme
et Handicap”, obtenu il y a quelques
semaines par notre structure.

Le logo “Touraine Nature” reprend les codes
de communication de la Touraine en termes de
format et organisation globale pour bien marquer l’affiliation au territoire Touraine.
La couleur chocolat symbolise en communication la notion de terroir.
La feuille de vigne, de type cabernet franc, fait
le lien entre nature et vignoble.
La signature “L’art de vivre ensemble au
naturel” est une déclinaison locale de la signature Touraine “Ici, vivre est un art”.
Pour l’année à venir, un nouveau site web
www.tourainenature.com, des guides sur
l’hébergement et le vignoble et sur les
richesses du territoire et de nombreuses
autres actions de promotion seront mises
en place sous la bannière “Touraine Nature”.
L’objectif premier est de rendre notre destination plus visible grâce à des outils numériques
performants et une omniprésence sur internet et les réseaux sociaux.
Fidéliser nos visiteurs avec un accueil irréprochable et en s’appuyant sur la qualité des
prestations de nos partenaires permettra de renforcer la mise en valeur de la richesse
et la diversité de notre territoire au cœur de la Vallée de la Loire.

Les chauve-souris de sortie
Vendredi 23 août, en fin d'après-midi et en soirée, Saint Nicolas de Bourgueil accueillait,
dans le cadre de la Nuit européenne de la chauve-souris, une exposition sous forme de panneaux et de documents informatifs sur cet animal : mode de vie, différentes espèces, utilité,
protection… L'exposition est toujours
visible, pendant un mois, aux heures
d'ouvertures du secrétariat de mairie.

STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES !
Il a été constaté des dépôts sauvages répétés
d’ordures ménagères et d’encombrants au pied
des points d'apports volontaires et aux abords
des déchetteries. Souvent les déchets retrouvés peuvent être déposés soit dans les colonnes
de tri, soit dans l’une des cinq déchetteries
ou lors de la collecte des ordures ménagères
résiduelles. Les dépôts sauvages engendrent des
nuisances olfactives, visuelles, pratiques (accès
aux colonnes difficiles) et environnementales
(danger sanitaire de certains déchets) pour
les habitants des alentours, mais aussi pour les
touristes de passage.

à savoir...

2014 pour l’Office de Tourisme du
Pays de Bourgueil c’est également :

Parallèlement, accueillie par Pascal
ROBINOT, maire adjoint, une équipe de
bénévoles de la Ligue pour la protection
des oiseaux (LPO) Touraine proposait
l'animation : documentation, jeux de
découpage et de coloriage pour les plus
jeunes, gîtes à chauve-souris… et bien
sûr, dialogue sur la vie et le rôle de ces
animaux nocturnes. Cette intervention
s'est prolongée avec la présentation d'un diaporama, puis d'un petit casse-croûte, pour
attendre que la nuit tombe. Alors la quinzaine de personnes présentes s'est rendue à
quelques mètres de là, sur la place, pour assister à la sortie des individus de la colonie de 100
à 150 grands murins, une des plus grandes chauves-souris de notre région, qui est installée,
dans les combles au-dessus de la nef. Une sortie furtive qui se fait par une ouverture, dans
chacune des deux fenêtres aveugles, sous le clocher, et des départs détectés par les micros
spéciaux des bénévoles de la LPO, révélant l'intense activité des grands murins qui partaient
pour leur territoire de chasse, parfois à plusieurs dizaines de kilomètres de là.

Le carnet

Vos déplacements
au quotidien

Naissances
En 2013, dix bébés sont nés
LONGUET Chloé, le 14 janvier
GENTILHOMME Lissara, le 10 mai
RAYNAUD Maryus, le 1er juillet
LAMOUREUX Adrien, le 2 juillet
BOUCHER Alicia, le 21 juillet
GALETTE Ilan, le 24 juillet
GAUTIER Maëlynn, le 27 août
DAVID Gabin, le 22 septembre
HOUX Simon, le 29 novembre
AMIRAULT Lina, le 28 décembre

Tarif unique 2 € !

Mariages
En 2013, un couple s’est uni
BOUCHARD Christophe
et COGNARD Estelle, le 16 août

Décès
En 2013, ils nous ont quittés
MABILEAU Roland, le 7 janvier
ROUSSEAU James, le 16 janvier
ROUSSEAU Ezilda, le 23 janvier
AUBERT Bernard, le 27 février
LOMBARD Marie-Madeleine née BRUNEAU, le 15 mars
MORIN Abel, le 1er mai
TALUAU Simone, née DOINEAU, le 8 mai
BERGERON Robert, le 8 mai
TALUAU Joël, le 6 juin
MOISY Jean-Claude, le 14 juin
JAMET Pierre, le 22 juin
DAVID Paul, le 18 juillet
BOUCHER Simone, née DEVILLERS, le 8 novembre
GODEFROY Robert, le 29 novembre
HEDOUIN Gérard, le 30 novembre
BARBEREAU Germaine, née ORY, le 25 décembre.

à savoir...

Service eau-assainissement
A partir de janvier 2014, Service eau-assainissement
Communauté de Communes du Pays de Bourgueil
11 bis, avenue Jean Causeret - 37140 Bourgueil 02 47 97 26 50
eau-assainissement@paysdebourgueil.fr

La bibliothèque
municipale
La bibliothèque municipale fonctionne grâce aux lecteurs (environ
35 familles) et aux bénévoles qui s’en occupent. En janvier 2013,
nous étions cinq (Françoise HERPE, Alexandra DEGERT, Nanou
TOURNEUX, Véronique HERSARD et Dany CHIABRIANDO) et parlions déjà de notre inquiétude quant à la pérennité de la Bibliothèque.
Véronique et Dany après plusieurs années de bénévolat ont décidé
de partir, nous les remercions pour ce temps passé.
Si nous avons réussi à rouvrir nos portes en octobre 2013, c’est grâce
à l’arrivée de cinq nouveaux (Roselyne TOURNEUX, Pierre VERGER,
Debbie WILLES, Virginie BELLIARD et Nathalie PERCEVAULT).
Toutefois, même si l’avenir de la bibliothèque est plus assuré,
il est important que d’autres personnes viennent enrichir l’équipe.
NOUVEAUTÉS 2013
Prêt de DVD et mise en ligne du site internet :
https://sites.google.com/site/bibliomunicipalestnicolas/
Tarif : 4 euros/famille (parents et enfants mineurs).
Ouvert les mercredis et samedis de 10h à 12h.

POMPES FUNEBRES
N° Orias 07033018

Pêle-mêle

LE ROUZIC - VIDEGRAIN

contrats
contrats obsèques
obsèques
caveaux
caveaux - Monuments
Monuments
24H/24
Tous
Tous travaux
travaux de
de cimetière
cimetière
7J/7
chambre
funéraire
articles
chambre funéraire - articles funéraires
funéraires
Transport
Transport de
de corps
corps France
France &
& etranger
etranger

Bourgueil
02 47 97 83 06

Luynes
02 47 55 65 70

Langeais
02 47 96 70 78

Tours
02 47 760 660

2008-37-206

2008-37-205

Chambre 2008-37-204
Magasin 2008-37-203

2008-37-207

Benais
02 47 97 47 78
2008-37-206

www.accompagnementobseques.com

Les bénévoles
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COOPÉRATIVE D’ACHAT
ET D’APPROVISIONNEMENT
DE SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL

Electricité générale
Plomberie - Dépannage

Des produits pour différentes cultures

Phytosanitaires • Engrais • Fil de fer
Bouteilles • Cartons • Piquets
10-12, rue du Vieux Chêne
Tél. 02 47 97 75 07 - Fax 02 47 97 70 60

Au service des professionnels
et particuliers !
Entretien journalier, périodique, occasionnel - Nettoyage haute pression
Vitres - Remise en état après travaux - Nettoyages divers

Philippe Mabileau

1, rue des Bouillées - 37140 Saint Nicolas de Bourgueil
Port. 06 12 02 79 43 - Tél. 02 47 97 86 83

02 47 97 90 04

MAÇONNERIE

St Nicolas de Bourgueil

OUSSEAU
RStéphane
Rousseau

✆ 06 50 95 99 02

Neuf & Restauration - Taille de Pierre

ambiance-cuisines.fr

Société agréée aux manipulations des fluides frigorigènes

FROID
VANNIER
ELECTRICITÉ Jérome
cfe86@orange.fr

Installations et dépannages
de pompes à chaleur Le Port Guyet - St Nicolas de Bourgueil - 02 47 97 63 38

Voir conditions au magasin
Offre non cumulable
Valable jusqu’au 31/12/14

3, rue des Buis - 86120 Beuxes - 05 49 98 02 63

UNE EQUIPE
À VOTRE SERVICE
du lundi au samedi
de 8h30 à 20h

02 47 97 82 14

